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« Offrez un sourire aux enfants
et aux mamans hospitalisés »
l’action d’Hôpital Sourire
Elisabeth TOUTUT, Directrice de l'Hôpital des Enfants ainsi que JeanYves BORIES, président de l'association « Hôpital Sourire » vous
convient à un point presse
le lundi 21 mai à 11h30 à la salle Philippe Noiret
1er étage de l'Hôpital des Enfants
A cette occasion seront exposés les dernières réalisations de l'association
« Hôpital sourire » à l'Hôpital des Enfants et à l'hôpital Paule de Viguier
(maternité) ainsi que le lancement des prochaines manifestations mises en
place par Hôpital Sourire au bénéfice des enfants et mamans hospitalisées :

Programme des manifestations
- Campagne « Fête des mères » avec sa traditionnelle tombola dont les billets
seront à la vente dans les centres Leclerc du grand Toulouse, les restaurants
Mc Do Blagnac et Fenouillet et les agences de la Banque Populaire
Occitane du vendredi 25 mai au samedi 2 juin 2007.
- Partenariat avec le TFC et vente de billets de tombola au cours du match
TFC/Bordeaux le samedi 26 mai 2007
- « FEE RARISSIME » (exposition de 60 ferrari hall 7 du parc des Expositions
de Toulouse, avec possibilité de baptêmes) les 9 et 10 juin 2007
- Dîner caritatif organisé par le syndicat des propriétaires et des
copropriétaires le 14 juin 2007
- Course pédestre de Montastruc la Conseillère (forêt de Buzet) organisée
par l'Association Cap Montas le 24 juin 2007
- Vente aux enchères d'objets personnels des acteurs de la série
télévisée « Dallas » le 10 juillet 2007 chez la maison de vente ARTCURIAL,
rond point des champs Elysées à Paris
- Festival country de Mirande dans le Gers du 11 au 15 juillet 2007
Les dons récoltés lors de ces manifestations permettront d’offrir des jeux,

des spectacles et la présence de clowns auprès des enfants
hospitalisés, d’aménager des espaces de vie et d’accueil pour les
mamans.

